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equipement  morgue

Chambres frigorifiques en INOX :

2 corps / 4 corps / 6 corps / 9 corps

12 corps et plus sous consultation

Chariots :

Chariot élévateur électrique

Chariot de préparation incliné

Tables et accessoires d’autopsie :

Table d’autopsie standard

Table d’autopsie aspirante

Table d’ablution

Rayon Inox pour analyse

Rayon Inox pour instrument

Série de 3 supports

Appuie-tête

Scies :

Scie électrique avec fil

Scie électrique sans fil

Purificateur d’air

Accessoires pour salle d’autopsie :

Lampe d’autopsie

Aspirateur pour autopsie

Selle pour autopsie

Mallette d’autopsie avec accessoires

Kit professionnel de thanatopraxie

Appareils de désinfection de la morgue et salle d’autopsie :

Aerosept 100VF

Centrale prosystem

Lavabo Compact



Chambres frigorifiques
en inox / de 1 à 12 corps

Les chambres sont conformes aux normes : ISO 9001 : 2008
Aux directives CE : 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE

Fabrication en Italie

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION DES CHAMBRES

STRUCTURE BOX
La structure du box est équipée de panneaux modulaires 
à éléments composés d’une barrière isolante en mousse 
de polyuréthane rigide entre deux plaques métalliques

Epaisseur des panneaux : 80 mm

MURS, PLAFONDS ET PORTES
FINITION INOX: finition en plaque d’acier inox 18/8 
AISI 304, épaisseur 6/10 intérieure et extérieure, tout 
l’inox est couvert d’un film de protection au cours du 
montage. 

PLANCHER
Le plancher est composé d’un panneau en mousse 
de polyuréthane renforcé par des plaques de copeaux 
précontraint, épaisseur 10 mm.

FINITION INOX: plancher en plaque d’acier inox 18/8 
AISI 304.

ISOLATION THERMIQUE
L’isolation thermique est obtenue par une mousse 
rigide de polyuréthane 100 mm, auto-extinguible 
selon les normes ASTM D 1692, M1, densité : 
40 kg/m3, contenu de CFC absent. Stabilité thermique, 
chimique et dimensionnelle très bonnes.

CIVIERES PORTE CORPS ET STRUCTURE 
INTERIEURE
Les civières sont composées entièrement en acier 
inox AISI 306 Une bordure périmétrale à bac permet 
le confinement des purins. Les civières sont  équipées 
de roues en nylon pour le glissement sur rails de la 
chambre frigorifique et des poignées pour faciliter 
l’introduction, l’extraction et le déplacement. La civière 
peut supporter une charge jusqu’à 250 kg.

L’intérieur de la chambre frigorifique est équipé 
d’une structure tubulaire en acier inox qui accueille 
les civières en permettant la sortie de 50% au moins 
de leur longueur, pour des opérations éventuelles de 
reconnaissance de corps ou examen d’autopsie. La 
civière est complètement extractible de la chambre 
frigorifique.

Le groupe frigorifique est composé de matériaux de 
première qualité et avec des composants de meilleures 

marques du marché. Le Monobloc comprend l’unité 
condensée, l’unité d’évaporation et le panneau 
électronique de contrôle et de commandes.

CHASSIS : en plaque d’acier vernie et composée de 
panneaux qui peuvent être entretenus facilement. 

COMPRESSEUR : hermétique et rafraîchi par un gaz 
aspiré ; équipé d’un moteur à protection intégrale 
avec des thermisteurs réglés électroniquement. Gaz 
écologique. La détente du gaz est réalisée en utilisant le 
tube capillaire. Les puissances nominales sont indiquées 
dans la fiche technique du groupe. 

BATTERIES, ELECTROVENTILATEURS 
ET DEGIVRAGE
Les batteries d’échange thermique (évaporateur et 
condensateur) sont composées de tuyaux en cuivre; la 
coque et l’ailette sont en aluminium, avec une grande 
surface d’échange.

Les électro-ventilateurs pour l’évaporateur sont 
hermétiques.

Le dégivrage à gaz chaud et résistances électriques 
évite la sortie du condensat.

PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle est complètement automatisé 
et programmé pour contrôler toutes les fonctions 
de l’installation. Une centrale électrique permet le 
réglage des  appareils   selon  les différentes exigences 
( thermostat ; set opérationnel avec valeurs min/max, 
choix du type de dégivrage, retard dans le départ des 
ventilateurs d’évaporation, temps d’halte après le 
dégivrage pour le drainage de l’écoulement, alarme 
température, rupture des sondes, allumage lumière 
intérieure, protection des interventions du thermostat).

EQUIPEMENT DE SERIE
› Allumage lumière en chambre frigorifique par un 
micro interrupteur sur les portes avec une consécutive 
fermeture de l’installation ;

› Poignet ;

› Panneau de control à lecture digitale ;

› Alarme pour variation de température ou anomalies 
de fonctionnement.
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Nous consulter pour les autres modèles

CHAMBRE A 9 CORPS 9 PORTES / 2 moteurs

CHAMBRE A 4 CORPS 4 PORTES / 1 moteur

Données techniques Positif Négatif

Température de service 0°C -20°C
Champ de température -5°C / +5°C -10°C / -20°C
Puissance absorbée Kw 0,9 Kw 1,0
Voltage d’alimentation V230 / 1 / 50 Hz V230 / 1 / 50 Hz
Rendement frigorifique W 1300 0°C/+35°C W 1000 -20°C/+35°C

CHAMBRE A 2 CORPS 2 PORTES / 1 moteur

96 cm

186 cm

186 cm

276 cm

114 cm

228 cm

228 cm

322 cm

186 cm

186 cm

208 cm

208 cm

228 cm

208 cm

248 cm

248 cm

216 cm

216 cm

216 cm

216 cm

236 cm

236 cm

236 cm

236 cm

min  :

min  :

min  :

min  :

Dimensions : 

Dimensions : 

Dimensions : 

Dimensions : 

max :

max :

max :

max :

Données techniques Positif Négatif

Température de service 0°C -20°C
Champ de température -5°C / +5°C -10°C / -20°C
Puissance absorbée Kw 1,1 Kw 1,3
Voltage d’alimentation V230 / 1 / 50 Hz V230 / 1 / 50 Hz
Rendement frigorifique W 1700 0°C/+35°C W 1300 -20°C/+35°C

Données techniques Positif Négatif

Température de service 0°C -20°C
Champ de température -5°C / +5°C -10°C / -20°C
Puissance absorbée Kw 1,2 Kw 1,7
Voltage d’alimentation V230 / 1 / 50 Hz V380 / 3 / 50 Hz
Rendement frigorifique W 2100 0°C/+35°C W 1700 -20°C/+35°C

Données techniques Positif Négatif

Température de service 0°C -20°C
Champ de température -5°C / +5°C -10°C / -20°C
Puissance absorbée Kw 1,6 Kw 2,1
Voltage d’alimentation V380 / 3 / 50 Hz V380 / 3 / 50 Hz
Rendement frigorifique W 2500 0°C/+35°C W 2210 -20°C/+35°C
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CHAMBRE A 6 CORPS 6 PORTES  / 2 moteurs

* En cas d’arrêt du premier moteur le deuxième se met en marche

* En cas d’arrêt du premier moteur le deuxième se met en marche



Le chariot élévateur électrique est utilisé soit pour le transport des corps sur civière, soit pour l’introduction 
ou  l’enlèvement des civières par un seul opérateur.

Le chariot est en acier inox avec châssis qui s’élève à double ciseaux, pour rejoindre la troisième place 
supérieure sur la chambre frigorifique. Un équipement avec un bouton de mise en service et régulation 
assure le mécanisme de soulèvement électrique.

Equipé d’un régulateur de flux, de deux roues directrices et deux roues à course libre. Ainsi qu’une civière 
qui entre dans la chambre frigorifique sur le plan d’appui.

Hauteur maximale 180 cm

Portée : 175 Kg

220 cm

Hauteur minimale 42 cm

80 cm

Chariot  incliné d’un côté, entièrement 
fabriquée en acier inox AISI 304.

Composé d’un plan entouré d’une bordure 
de pourtour pour contenir les liquides et 
présentant une inclinaison descendante vers 
l’écoulement. Structure portante en acier 
inox tubulaire électro-soudé et dépourvu 
de visserie, donc particulièrement stable et 
robuste, munie de 4 roues pivotantes dont 
deux avec frein de stationnement.

Dimensions :

80(85) cm 220 cm 79,9 cm

Chariot de préparation inCliné

Chariot élevateur éleCtrique
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Dimensions évier en acier inox :

40 cm 50 cm 25 cm

Nous consulter pour les autres modèles

Table anatomique pour autopsie, complétement 
en acier inox Aisi 304, composée d’un plan d’appui 
opportunément incliné pour l’écoulement des eaux 
et bords périmétrals de confinement.

La structure est composée de deux colonnes 
portantes en acier inox, qui renforce la stabilité de 
la table qui est munie de deux prises électriques 
pour la scie ou autre matériel.

Le table est composée complètement en acier 
inox et d’un dessus avec les bords périmétrals 
pour le confinement des liquides et équipé 
de décharge et d’un basin de récolte des 
eaux en acier inox. Structure portante en 
acier inox. l’évacuation des eaux peut être 
raccordée au secteur.

Dimensions :

85 cm 240 cm 80 cm

Dimensions :

80 cm 210 cm 75 cm

table d’autopsie standard

table d’ablution
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95 cm

Table pour autopsie variante professionnelle avec installation d’élévation automatique, complètement 
en acier inox Aisi 304 ; épaisseur de 8/10 et 10/10, opportunèment renforcée et façonnée pour la 
rendre plus robuste, conçue pour l’emploi des instruments d’autopsie et des produits de nettoyage et 
désinfection.

Composée d’un dessus avec bords périmétrals pour le confinement des liquides opportunément inclinée 
sans arêtes aiguës et avec des pentes spéciales permettant l’écoulement des eaux vers le déchargement.

La partie supérieure est composée d’une série de rayons troués et amovibles qui permettent l’appui du 
corps, l’écoulement des eaux du nettoyage et l’aspiration de l’air épuisé.

L’aspiration est produite par un aspirateur intégré à la table et positionné à l’intérieur de la structure 
portante par 2 conduites sur toute la longueur opportunément protégées à «champignon» pour éviter 
l’infiltration de l’eau. L’air doit être expulsé à l’extérieur par une conduite qu’il faut prévoir dans la 
chambre.

La table est équipée d’un évier de dimensions 500 x 400 x 250 mm et d’une robinetterie avec mélangeur 
pour l’eau froide et chaude. L’élément portant est composé d’une structure centrale complétement en 
acier Inox qui est renforcé pour le chargement du poids.

Les panneaux permettent l’accès au groupe aspirateur et aux systèmes de filtration. Son dessus appuie 
directement sur un actioneur linéaire qui permet une élevation de 850 à 1050 mm. L’actionnement est 
produit par un interrupteur à commande.

La table est aussi composée d’un système d’irrigation par des injecteurs d’eau du côté opposé du 
déchargement pour permettre l’écoulement des déchets organiques, et d’un système hydro-aspirateur 
venturi pour le lavage des parties anatomiques soumises aux analyses post-mortem.

70 cm

280 cm

85 cm
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table d’autopsie aspirante



28 cm

70 cm

40 cm

28 cm

70 cm

40 cm

5 cm

81 cm

25 cm

11 cm

15,5 cm

12 cm

Rayon inox pour analyse

Rayon inox pour instrument

Serie 3 support en inox

Appuie-tête

Nous consulter pour les autres modèles
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aCCessoires pour tables



SCIE ELECTRIQUE (5 M DE CABLE)

Elle peut être équipée en option d’un système d’aspiration.

Variateur électrique de vitesse et support anti-rotation.

Le système de changement de lames sans outils est pratique 
et évite de se blesser. Une large gamme de lames de rechange 
est disponible.

La scie sans fil assure à l’utilisateur une totale 
liberté de mouvement.

Livrée avec une lame de scie.
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sCie eleCtrique aveC fil

sCie eleCtrique sans fil

Puissance du moteur : 180 Watt

Vitesse : 12000 à 21000 oscillations/min

Poids : env. 1kg

Longueur : 260 mm

Double isolation electrique

Chargement de lames sans outils

Longueur de cable : 5 m

Scie électrique sans fil
› Vitesse (oscillation/mn 16000

› Poids total (avec batterie) 1.05 Kg

› Batterie (NiMH) 10.8 V



9equipement morgue et autopsie

purifiCateur

MISTRAL a été conçu et réalisé avec 
le souci du détail : caractérisé par un 
design élégant et fonctionnel, il est pré-
équipé pour une installation rapide au 
plafond et doté d’une télécommande 
pratique pour l’allumage et l’extinction 
à distance.

MISTRAL rafraîchit la pièce et 
neutralise les odeurs désagréables et 
les substances nocives. Il est équipé 
d’un filtre de l’air en aspiration et d’un 
ventilateur refoulant en mesure de 
garantir, dans les pièces de grandes 
et moyennes dimensions, l’efficacité 
maximale, la rapidité d’action et la 
souplesse d’utilisation du système 
Bioxigen®, pour la désinfection, la 
désodorisation et l’amélioration de la 
qualité de l’air à l’intérieur des pièces 
dans le secteur funéraire.

MISTRAL est un produit CE, réalisé avec 
l’emploi de peintures non toxiques, qui 
ne nécessite pas d’entretien frequent et 
coûteux de la part de l’usager. Tenir à 
l’écart des sources de chaleur directes 
et installer à au moins un mètre des 
personnes afin qu’elles ne sentient pas 
le courant d’air créé par le ventilateur.

Une fois installé, MISTRAL porte 
“l’écolabel” Bioxigen® qui certifie que 
l’appareil se trouve dans une pièce 
désinfectée 24 heures sur 24.

MISTRAL est idéal pour traiter des volumes 
d’air indicatifs qui peuvent varier de 180 m3 
à 400 m3. Ces volumes d’air peuvent varier 
selon la qualité de l’air et la quantité de COV 
(Composés Organiques Volatiles) présente 
dans le volume à traiter.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : L. 47,5 cm H. 47,5cm P. 12,5 cm

Poids : 8 Kg

Alimentation : V 230 / 1 / 50 Hz

Absorption : 37 W

Type : Ventilé

Condensateurs au quartz : 4 x L 200

Installation : Au plafond

Couleur : Gris



› Tête de lampe montée sur rotule orientable.

› 2 ergots d’enroulement du câble (3m).

› Puissance 50000 lux à 0,50 m.

› Piètement Nylon 5 branches avec roulettes 
50 mm. empattement 520 mm.

› Tube acier inox 18/10.

10

lampe d’examen

balanCe
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LAMPE 50 W INTENSITé VARIABLE

Lampe d’examen sur piètement, halogène 230/12V/50W 
Variateur de luminosité, verre de protection, ampoule dichroïque 
réduisant de 2/3 la source de chaleur, bras flexible L. 650 mm.

SPéCIFICATIONS

Modèle CLUB II

Résolution 3000 e / 7500 d

Portée (kg) 1,5 - 3 - 6 - 15

Précision (g) 0,5 - 1 - 2 - 5

Dimensions (mm) 230 x 310 x 127 (L x P x H)

Affichage Affichage rapide à 7 segments, 
affichage double (temps de 
stabilisation < 1s )

Clavier Clavier aluminuim, 4 touches, 
tactile.

Boîtier Plastique

Plateau Acier inoxydable, 180 x 230 mm

Protection IP65

Alimentation Batterie rechargeable et secteur



Assise ergonomique extrémement confortable
Cette nouvelle assise permet de réduire considérablement 
la circulation sanguine.

Assise simili cuir noir monté sur colonne à gaz piétement 
est totalement réalisé en acier inoxydable 18/10 AISI 
304 monté sur patins et doté d’une commande de 
réglage AU PIED.

Hauteur variable de 670 à 870 mm

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Boitier ABS anti choc facile à nettoyer

Moteur Puissant à double piston

Aspiration réglable (max) 0.90 Bar / -90 kPa / -675 mmHg

Débit maximum 40 l/min (+/- 5 l/min)

Consommation électrique 110 VA

Dimensions 320 x 305 x 995 (H) mm

Poids 6.20 Kg

Alimentation électrique 220 V - 50 Hz

Configuration

Aspirateur monté sur support mobile avec piétement à 5 roulettes

Comporte un réglage de dépression, un vacuomètre contrôle

Muni de deux bocaux autoclavables de capacité 2000 ml chacun 
avec un système de soupape de trop-plein, d’un filtre antibactérien 
hydrophobique, d’un jeu complet de tubes silicone et d’un connecteur 
conique pour sonde

Commande par interrupteur pour un fonctionnement prolongé ou par 
pédale au pied (en option) pour un fonctionnement intermittent

aspirateur pour autopsie

selle pour autopsie
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Cette mallette d’autopsie présentée 
dans un coffret en bois résistant 
convient à toute unité d’anatomo-
pathologie.
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mallette d’autopsie

Cette mallette d’autopsie présentée 
dans un coffret en bois résistant 
convient à toute unité d’anatomo-
pathologie.

CONTENU DE LA MALLETTE :

› Scie d’amputation

› Marteau Inox

› Cisaille à Os

› Double rétracteur

› Spine courbée (22 mm)

› Mètre en Inox

› Ciseaux à incision

› Stylet

› Couteau d’autopsie

› Burin

› Aiguille à suture

› Pince à dissection

› Eprouvette graduée

› Couteau de cartilage

› Costotome

› Ecarteur à griffes



Kit professionnel de thanatopraxie
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Générateur d’atomisation autonome, 
mobile et entièrement automatique destiné 
à la désinfection par voie aérienne.

Utilisation avec les produits de désinfection 
ANIOS

CARACTéRISTIQUES
› Volume maximal à traiter : 230 m³
› Débit moyen : 984 ml/h
› Compresseur étanche à membrane.
› Ventilateur hélicoïdal : 375 m³/h
› Capacité de la réserve : bidon de 5 litres
› Poids à vide : 27 kg
› Dimensions : 830 H x 430 L x 690 P (mm)
› Alimentation : 220 V - 50 Hz
› Puissance : 620 VA

FIABILITé
› Compresseur étanche fonctionnant sans 
huile

› Pompe péristaltique à débit constant 
(précision 1%)

› Ventilateur étanche sans nécessité 
d’entretien

› Socle arrondi anti-choc
› Fonctionnement séquentiel automatique
› Aspiration automatique du produit
› Programmateur électromécanique

14

aerosept 100vf

› Générateur d’atomisation mobile 
et automatique, pratique et 
ergonomique

› Démarrage différé et arrêt 
automatique : pas de contact 
direct utilisateur/produit

› Récupération accélérée de la 
pièce (par ventilation)
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Permet le nettoyage et la désinfection des 
chariots et des salles d’autopsie.

› Présence d’un doseret.

› Pas de zone de rétention.

INDICATIONS
Lavage hygiénique  des mains avec ou sans 
filtration terminale.

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
› Distribution de l’eau par détecteur électronique 
d’approche infrarouge ou par commande 
latérale au genou.

› Raccord rapide en sortie de chaque col de cygne 
pour adaptation  des FILTRANIOS.

› Distributeur de savon à commande au coude 
ou par détecteur électronique d’approche 
infrarouge.

› Réglage de température possible par mitigeur 
thermostatique ou prémix.

› Plusieurs niveaux de préfiltration possibles en 
option.

LAVABO 1 MÉCANIQUE ÉLECTRO-MÉCANIQUE ÉLECTRONIQUE MÉCA-ÉLECTRONIQUE 

PUISSANCE NA* 55  VA 55  VA 55  VA

POIDS 1 POSTE 13 KG 14 KG 15 KG 15 KG

CENTRALE PROSYSTEM COMPACT
›  Dimensions : 
480 H x 340 L x 80 P (mm).

› Pistolet pulvérisateur anti-choc 
équipé d’un raccord rapide.

› Pression : 3,5 bar.
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Centrale prosYstem

lavabo CompaCt
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63 cm 52 cm 45 cm

Dimensions : 
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